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Pour toute commande de 10 pièces minimum, vous profitez de 45 % de réduction 
sur le prix catalogue. 

Simples, peu encombrants, de qualité industrielle: grâce à nos commutateurs Industrial Ethernet non managés SCALANCE 
XB-000, vous réalisez facilement et à peu de frais la mise en réseau de vos machines. En tant que composants réseau actifs, 
les commutateurs permettent de diviser un réseau de communication industriel en structures électriques ou optiques, 
linéaires ou en étoile. Ils distribuent les données de manière ciblée vers des destinataires définis, structurant ainsi le trafic 
de données. Ceci permet en retour d’augmenter nettement le débit de données et la performance réseau. 

Qu’il s’agisse d’une utilisation peu encombrante dans l’armoire électrique, d’un design industriel à prix avantageux ou 
d’exigences élevées concernant la compatibilité magnétique, Siemens dispose forcément du commutateur dont vous avez 
besoin. Profitez dès maintenant et jusqu’à la fin du mois de septembre de notre promotion estivale!

Action :
A partir de 
10 pièces
45% de 
réduction !

https://new.siemens.com/ch/fr/produits/automation.html
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Formulaire de  
commande
SCALANCE XB-000

Commande 
Il suffit de remplir le nombre de produits souhaité ainsi  
que votre adresse. Vous pouvez ensuite envoyer le flyer par 
e-mail à votre commercial ou en écrivant directement à  
sales-industry.ch@siemens.ch.

Adresse de livraison

Société

Nom

Rue

NPA / Localité

Tél.

E-mail

Date / signature   

Cachet de l’entreprise

Durée et conditions de la promotion
Cette promotion valable jusqu’au 30.09.2020, uniquement en Suisse. Un minimum de 10 pièces d’un appareil doivent  
être commandées par commande. D’autres appareils peuvent également être complétés par un plus petit nombre de 
pièces. Les conditions générales de livraison de Siemens Suisse SA s’appliquent. 

* Prix par pièce avec réduction

Produit Remarque
Ports  

él.
Ports  

optiques
Numéro d’article

Prix par pièce 
(hors TVA) *

Quantité

XB005

AC/DC 24V

5 6GK5005-0BA00-1AB2  57.75 EUR

XB008 8 6GK5008-0BA10-1AB2   77.00 EUR

XB004-1 Multimode, max. 5 km 4 1 x SC 6GK5004-1BD00-1AB2 107.25 EUR

XB004-1LD Singlemode, max. 26 km 4 1 x SC 6GK5004-1BF00-1AB2 154.00 EUR

XB004-2 Multimode, max. 5 km 4 2 x SC 6GK5004-2BD00-1AB2 156.75 EUR

XB005G

Compatible 
gigabit

5 6GK5005-0GA10-1AB2 189.75 EUR

XB008G 8 6GK5008-0GA10-1AB2 283.25 EUR

XB004-1G Multimode, max. 750 m 4 1 x SC 6GK5004-1GL10-1AB2 283.25 EUR

XB004-1LDG Singlemod, max. 10 km 4 1 x SC 6GK5004-1GM10-1AB2 462.00 EUR
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